Présents :13 dont Frantz THOMAS adjoint à la culture, membre de droit représentant la ville de Gray.
Pouvoirs reçus: 23
Absent excusé : Abbé Laurent BRETILLOT membre de droit.
Étaient également présents, l'Est Républicain et la Presse de Gray.

BILAN MORAL :
Marie-Thérèse MUNO, Présidente, déclare la séance ouverte. Elle remercie l'assemblée pour sa présence.
Elle remercie également le bureau pour son efficacité.
Elle fait part du nombre stable d'adhérents, puis elle rend compte des activités de l'année 2014.
6 avril 2014 : premier concert intitulé « voyage musical en terre bretonne » avec Jean-Cédric Salaun à l'orgue et
Jean Baron ocarina et bombarde. Ce concert a été apprécié par le public.
Les artistes ont été enchantés par notre accueil. Ils étaient très satisfaits de l'acoustique de la Basilique. Ils
souhaiteraient enregistrer un CD à Gray. Frantz THOMAS rappelle que la ville soutient de telles initiatives,
l'association se joint à lui, ce qui suppose de faire un tour de table avec les différents partenaires lorsque le projet
prendra forme.
21 septembre 2014 : dans le cadre des journées du patrimoine, présentation de l'orgue par Pascal et Arnaud et
animation d'un atelier de soudure de tuyaux par JF MUNO. Le tout a beaucoup plu au public.
78 personnes ont fait cette découverte, nombre sensiblement identique aux années précédentes.
14 décembre 2014 : très beau concert de Noël avec les chorales paroissiales de Gray et d'Arc-les Gray sous la
direction d'Évelyne Millot, Agnès Sautenet à l'orgue et Émilie Aeby flûtes à bec. Malgré un malentendu qui n'a
pas permis de faire la répétition générale comme prévue le 6 décembre après midi à la Basilique, le concert a
enchanté le public venu nombreux.
Le CD enregistré par Emmanuel HOCDÉ, sous le label Jean-François Production dont l'association des Amis de
l'orgue a déjà financé les 100 exemplaires qu'elle doit acquérir, doit sortir prochainement.
Pour faire cet enregistrement, la ville a financé un entretien poussé de l'instrument.
Il est dommage que n'apparaisse pas sur la pochette le nom de l'association des Amis de l'orgue qui est l'un des
partenaires. La Présidente précise que l'association est remerciée pour son soutien au projet dans le livret. Cela
pose cependant la question d'un logo qui pourrait être réalisé par un professionnel à moins de trouver une solution
moins onéreuse.
Le stage/concert orgue clavecin sous la direction de Yves Cuénot programmé pour le mois d'août a été, à notre
regret, annulé faute de participants.
Colette souhaite que le rôle de chacun soit reprécisé lors des manifestations organisées afin d'éviter d'éventuels
doublons.
L'assemblée générale accorde à la Présidente le quitus à l'unanimité des présents et des pouvoirs.

BILAN FINANCIER :
Claude Brunet, Trésorier remercie le département et la ville de Gray pour le versement de leurs subventions. Il
ajoute qu'il est nécessaire de croire à ce type d'association.
Il remercie également tous les adhérents pour leur fidélité et leur générosité.

PROJETS :
Dimanche 12 avril 17H : concert intitulé « Le ciel a visité la terre » avec à l'orgue Laurent Beyhurst et la soprano
Johanne Cassar. Les artistes interpréteront des œuvres de Louis-James-Alfred Lefébure-Wély, Edouard Batiste et
Charles Gounod.

Dimanche 20 septembre : journée du patrimoine, découverte de l'orgue, comme chaque année. J.F. MUNO
propose, par la voix de la Présidente, d'animer un nouvel atelier, celui de rabotage manuel traditionnel des plaques
de métal (étain, plomb) pour la fabrication de tuyaux, opération qui n’est plus guère pratiquée mais qui apporte
une qualité tellement supérieure.
Dimanche 4 octobre 17H : Emmanuel Hocdé a très récemment proposé à la Présidente un concert de
présentation du CD. Ce concert précédé d'une souscription permettra à l'association de vendre les CD qu'elle a
achetés à JFProduction. Il faudra cependant envisager le remboursement des frais de déplacement de l'organiste
ainsi qu'un cachet, inférieur toutefois aux cachets habituels.

QUESTIONS DIVERSES :
Les moisissures présentes sur le buffet d'orgue n'ont pas évolué.
L'adjoint à la culture, Frantz THOMAS pense que les déshumidificateurs sont devenus obsolètes et peut-être
faudrait-il prévoir l'acquisition de nouveaux modèles plus performants et moins bruyants.
La direction de l'Est Républicain propose de recourir à son site gratuit pour annoncer directement nos
manifestations.

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale renouvelle à l'unanimité le tiers sortant des membres du conseil d'Administration :
Pascal DELAVAUX, Lise LELIÈVRE, Marie THIEBAUT, Michelle VIENET
Le Conseil d'Administration s'est aussitôt réuni et a désigné le bureau de l'Association.
Marie-Thérèse MUNO Présidente, Pascal DELAVAUX Vice Président, Claude BRUNET Trésorier, Colette
BERGIER Trésorière Adjointe, Marie THIEBAUT Secrétaire.
Le bureau a été reconduit à l'unanimité.
Liste des membres du Conseil d'Administration
Membres de droit: Monsieur Laurent Bretillot Curé de Gray
Monsieur le Maire de Gray
Un organiste non encore nommé
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